TROC 02
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Mobilisation du SLSJ <portevoixslsj=gmail.com@mail11.atl91.mcsv.net> de la part de
Mobilisation du SLSJ <portevoixslsj@gmail.com>
21 juin 2018 09:09
info@troc02.org
Porte-Voix du 20 juin 2018

Voir ce courriel sur votre navigateur

Images par : Freepik.com

BULLETIN PRÉ-ÉLECTORAL

[Numéro de page]

À PROPOS DU COMITÉ MOBILISATION ET DES SOUS-COMITÉS
Lors de la rencontre du 7 février 2018, plus de trente personnes ont donné leur
nom pour s'impliquer dans les quatre sous-comités du comité mobilisation.
Pour en savoir plus sur le comité mobilisation et les sous-comités, cliquer ici.
Sous-comité Communications et médias
En lien avec la campagne provinciale, les membres du comité vous proposent
de faire un blitz de photos ou de vidéos de personnalités connues dans votre
milieu ou localité avec l'affiche que vous trouverez ici. Nous sollicitions donc
chacun et chacune de vous à approcher les personnalités publiques que vous
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connaissez personnellement ou avec qui vous êtes en lien. Vous pouvez en
profiter lors des festivals d'été, des rassemblements de familles ou autres pour
solliciter l'appui des personnes de votre entourage. Vous pouvez ajouter votre
propre photo et citation à la campagne, afin que l'on ait au moins une centaine
de photos ou vidéos. Vous pouvez envoyer les photos et affiches récoltées par
courriel à info@troc02.org. À la fin août, nous allons récupérer les photos ou
vidéos #JeSuisCommunautaire pour lancer le tout au retour des vacances.
Voici le lien du filtre Facebook #JeSuisCommunautaire. La procédure est la
suivante:
1. Lorsque vous êtes sur votre profil, placez votre curseur sur votre photo de
profil pour faire apparaître l’option « Mettre à jour la photo du profil »
2. Choisissez l’option « Ajouter un cadre »
3. Recherchez le cadre #JeSuisCommunautaire de la campagne Engagezvous pour le communautaire dans la barre de recherche en haut à gauche de
la fenêtre
4. Appliquez le cadre à votre photo (vous pouvez déplacer votre photo pour
que le filtre soit bien positionné).
5. Choisissez une durée d’affichage.
6. Cliquez sur utiliser en tant que photo de profil.
Sous-comité Éducation populaire
Les membres du comité travaillent actuellement sur la création d'outils afin
d'adapter le discours de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
pour la population en général, les groupes communautaires et leurs employés
ainsi que les médias. Dès qu'ils seront prêts, nous vous ferons parvenir ces
outils.
Sous-comité Représentation politique
Des rencontres ont eu lieu avec plusieurs représentants politiques. Plus de
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nouvelles vous seront transmises dans le prochain Porte-voix.
Sous-comité Logistique actions
Des informations vous parviendront dans le prochaine Porte-voix.

PLAN D'ACTION RÉGIONAL ET
BULLETIN PROVINCIAL DE LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS
Le 3 mai dernier, plus de 25 personnes étaient présentes à une rencontre visant à
préparer un plan d'action régional, sur la base du plan d'action provincial. Le résultat est
un plan d'action à l'image de notre région.
Pour consulter le plan d'action régional : cliquez ici
Pour consulter le Bulletin de la Campagne Engagez-vous Spécial Outils : cliquez ici

Nous avons des chandails à vendre de grandeur petit, médium et large avec le logo
blanc au coût de 10$ et les grandeurs 1x large et 2x large. Pour vous en procurer
communiquez avec Manon Jean de la TROC 02 au 418-973-3895.
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Vous désirez modifier la réception de ces courriels?
Vous pouvez mettre à jour votre profil ou me désabonner de la liste
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